
Le livre
Aujourd’hui la bande dessinée est partout au point que 

l’on ne prête guère attention à la singularité de sa présence. 
À la une des magazines, dans les manuels scolaires, sur les 
murs des villes, l’image bédéiste a colonisé l’imaginaire des 
sociétés contemporaines. Qu’ils soient férus de littérature 
graphique, simples amateurs, indifférents, voire hostiles, les 
contemporains, face à cette débauche d’images, ne peuvent 
ignorer des personnages devenus familiers. Lecteurs et 
lectrices, de tous les âges et de toutes conditions, peuvent avec 
ravissement se plonger dans les univers de la BD, découvrir des 
mondes improbables, suivre des reportages, prendre la mesure 
des connaissances scientifiques. Ainsi se déploie une douce 
accoutumance à toutes les formes de narrations graphiques. 
Revues, festivals, rencontres contribuent à maintenir ou à 
accroître la dépendance aux bulles et aux cases. Mais, miroir 
déformant, la bande dessinée offre aussi un panorama des 
addictions à l’alcool, au tabac ou au sexe.

La collection Addictions
Abus d’alcool, troubles du comportement alimentaire, sports à risque ou 
encore usage immodéré d’Internet, la dépendance se caractérise toujours 
par une pratique compulsive, la nécessité d’augmenter graduellement 
les doses, la perte de contrôle de soi. C’est ce moment du basculement, 
de l’agir à l’être agi, de la quête de sensations et d’expériences hors 
du commun d’un sujet libre à la résignation à la dépendance d’un 
malade réifié que nous voudrions saisir ici. Ainsi l’addiction vise-t-elle 
à réconcilier les contraires, à éprouver le paradoxe de se sentir vivre par 
l’assujettissement à la mort et c’est ce comportement funambule que 
nous voudrions examiner. 

Tournée vers une question de société, pluridisciplinaire par ses 
contributions et le souci d’associer aux sciences humaines l’apport de 
la médecine, cette collection fait le pari d’un sérieux sans académisme.
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